MAIRIE D’YSSINGEAUX
- Service Sports Loisirs -

DEMANDE DE SUBVENTION 2020
NOM ET ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Afin d’améliorer le traitement de chaque dossier, il vous est demandé de nous faire
parvenir impérativement les documents ci-dessous :

Fiche de renseignement
RIB ou RIP (Impératif pour tout changement)
Rapport moral de la dernière assemblée générale (à défaut Compte-rendu d’activités)
Bilan financier du dernier exercice et détail des comptes (OBLIGATOIRE)
Détail des actions menées sur le territoire.
n° SIRET (OBLIGATOIRE)

CES DOCUMENTS SONT A JOINDRE IMPERATIVEMENT
AVANT LE 31 JANVIER 2020
DATE :

Tampon de l’Association
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANNEE 2020
TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES DANS CE DOSSIER SONT INDISPENSABLES
Titre de l’Association (1) ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..…… Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Mail : ……………………………………………………………………
Nombre d’Adhérents :

Adultes ………..

Enfants (-18 ans)
Enfant 3/11ans
Enfants 12/17ans

Yssingeaux

Communauté de communes

Autres

Membres du Bureau Président ………...……………………….……… Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Vice-Président ......……………………….……… Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Trésorier ………...……………………….……… Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Secrétaire ...……...……………………….……… Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Fédérations ou Organismes auxquels l’association est affiliée : ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Objet Statutaire – Activités de l’association : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Bilan Financier de l’association (obligatoire) :
(L’ensemble des comptes de l’association doit apparaître)
Au : ……………… (Date de clôture des comptes)
Banque

Type de Compte

Solde

Renseignements Certifiés Exacts
A ……………………………….. le ___ / ___ / _______
Signature :
(1)

Ecrire en entier et en lettres capitales, préciser la nature juridique (Loi 1901, Syndicat ou Autres )
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COMPTE RENDU FINANCIER

DETAILS DES COMPTES

RESULTATS DU
DERNIER
EXERCICE
VOTE A LA
DERNIERE AG
Année : _______

PREVISIONS POUR
L’ANNEE DE
DEMANDE DE
SUBVENTION

Année : _______

RECETTES
Cotisations des Adhérents
Préciser le Nombre ………………

…………………… ……………………

Recettes provenant de l’activité

…………………… ……………………

Subventions :
a) Aides Publiques
- Le département
- Mairie
- Autres (à préciser)
…………………………………

…………………… ……………………
…………………… ……………………

…………………………………

…………………… ……………………

Total des Aides publiques

…………………… ……………………
------------------------ -----------------------……………………. …………………….

b) Autres Subventions (à préciser)
…………………………………

…………………… ……………………

………………………………….

…………………… ……………………

Produits Financiers

…………………… ……………………

TOTAL (A)
DEPENSES
Frais de personnel
Préciser le Nombre de salariés : ………..

…………………… ……………………

Loyers et Charges Locatives

…………………… ……………………

Frais financiers

…………………… ……………………

Autres Charges : (à préciser si significatif)
………………………………………

…………………… ……………………

………………………………………

…………………… ……………………

TOTAL (B)
RESULTAT DE L’ANNEE (A) - (B)
Si nécessaire, joindre les comptes en votre possession permettant d’expliciter les chiffres indiqués ci-dessus.
Si cela représente des masses importantes, détailler les recettes : cotisations ou recettes de l’activité.
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DEMANDE DE SUBVENTION ORDINAIRE 2020

Faites vous une demande de subvention ordinaire ?

OUI

NON

Motifs de la Demande de subvention ordinaire :
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
Détail des actions réalisées sur la commune au cours de l’année 2019/2020 : (Cette rubrique
est impérative pour toute demande de subvention ordinaire)
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
Ordinaire

MONTANT SOLLICITE ___________ €

Aurez-vous sur l’année 2020 des demandes de subventions exceptionnelles ?

OUI

NON

Motifs de la Demande de subvention exceptionnelle :
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
Exceptionnelle

MONTANT SOLLICITE ___________ €

Joindre les bilans prévisionnels et un descriptif de la manifestation.
Si toutefois au cours de l’année vous organisiez une manifestation exceptionnelle non
connue au 31/01/2020, une demande devra être présentée dans un délai minimum de
trois mois avant le déroulement de celle-ci.
Les mêmes délais sont à respecter en ce qui concerne les demandes de matériels ou de
participation des services techniques.
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